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Ouverture de la première pour la 7eme rentrée  

Parrainez une classe ou un élève de l’école TANAT 

Les parrainages sont indispensables pour offrir une scolarité à des enfants déshérités 

(Parrainage d’élève) ou pour équilibrer les frais de fonctionnement  de l’école (Parrainage de 

classe). L’école TANAT a besoin de vous et de vos amis pour offrir à encore plus d’en-

fants l’opportunité de prendre en main leur avenir. 

Premier de la région de 
Tahoua à l’examen du 

BEPC 
 

Almoctar Abdourahmane élève de 
3ème du collège TANAT est  pre-
mier de la région de Tahoua à 
l’examen du BEPC (Le Niger est 
subdivisé en 8 régions, celle de 
Tahoua est la troisième en terme 
de population). 

Avec une moyenne de 15,93, il a 
plus de 3 points d'avance sur le 
suivant dans le département 
d’Abalak. 
Avec ce résultat exceptionnel, il a 
pu passer avec succès cet été, le 
concours d’entrée au lycée d'ex-
cellence de Niamey qui offre des 
études gratuites aux lycéens les 
plus brillants du pays.  

Une semaine avant la rentrée, SE 
Issoufou Mahamadou président  
de la république du Niger a reçu 
Almoctar à la présidence, lors de 
la cérémonie des « excellents » 
comme tous les nouveaux du ly-
cée d’excellence. 

Félicitations à Almoctar et aussi 
aux professeurs du collège TA-
NAT ! 

« Mobilisons-nous pour assurer à toutes les 
filles un accès équitable et sans restriction 
à une éducation de base de qualité avec 
les mêmes chances de réussite. 
L’éducation des filles change la vie. » 
Le 1er octobre jour de la rentrée scolaire, 
c’est ce texte, que tous les enseignants du 
primaire du Niger ont reçu sur leur por-
table par SMS en provenance du Ministère 
de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabé-
tisation, de la Promotion des langues na-
tionales et de l’éducation civique. Il leur 
est demandé d’écrire ce texte au tableau 
dans leur classe et d’en faire un priorité 
durant cette année scolaire qui débute. 
Cet appel national ne fait que renforcer 
notre effort pour obtenir au plus vite la 
parité filles / garçons dans l’établissement 
TANAT. 

 

Mobilisation pour l’éducation des filles 

Les priorités pour l’année scolaire 2015 - 2016 

L’encadrement de l’établissement TANAT 
s’est réuni à la rentrée pour arrêter les priorités 
pour l’année scolaire qui commence. Ce sont: 

1- Le tutorat entre élèves : 

Au collège-lycée, les élèves de seconde aident 
les élèves les plus faibles de 3eme. De plus les 
nouveaux arrivants seront systématiquement 
pris en charge par un tuteur. 

Au primaire, des travaux en groupes seront 
organisés pour développer la solidarité entre 
les élèves. 

2 - La qualité de la présentation et de l’écri-
ture. 

L’accent sera mis sur l’écriture dans toutes les 
classes du primaire et au collège-lycée une 
note de présentation sera désormais ajoutée à 
chaque devoir. 

3 - La discipline. 

Comme partout, le maintien de la discipline au 
collège-lycée, nécessite des efforts de tous les 
instants de la part de l’encadrement. Le règle-
ment intérieur sera remis à jour et appliqué 
avec une grande rigueur. 

4 - La limitation des redoublements. 

Certaines classes ont un effectif supérieur à 
celui que nous ciblons : 30 pour les CI, CP et 
CE1 ou 35 pour les autres classes. Ce sureffec-
tif est essentiellement causé par les redouble-
ments. Ces redoublements sont dus pour l’es-
sentiel à des élèves venant de l’extérieur qui 
désormais devront passer des tests avant d’être 
admis. De plus des cours de soutien le samedi 
matin, seront organisés pour tous les niveaux 
au primaire. 

Almoctar Abdourahmane  

Mouhamadoune Abdoussamed Directeur de l’école primaire 

TANAT au tableau de sa classe de CM2 

Résultats de l’année 
scolaire 2014 - 2015 

 
Encore une fois, tous les élèves de 
CM2 passent en 6ème. L’équipe 
des enseignants de l’école pri-
maire peut vraiment être fière de 
ce sans faute pour la cinquième 
année consécutive. 

Au BEPC, 24 élèves sur 41 ont 
été reçus. C’est un très bon résul-
tat comparé à la moyenne natio-
nale mais le proviseur et les ensei-
gnants du collège sont déjà mobi-
lisés pour améliorer ce résultat 
cette année. 

Pour cette rentrée scolaire, l’éta-
blissement TANAT accueille 
maintenant 375 élèves du CI (la 
grande maternelle) à la première. 

Une grande fête de rentrée a été 
organisée samedi 10 octobre par 
l’école primaire. 

 Après avoir chanté l’hymne na-
tional nigérien au lever des cou-
leurs, les élèves ont joué devant 
leurs parents, des pièces éduca-
tives sur le paludisme et la ci-
toyenneté; un chant sur la paix a 
été chanté par les CP.  

Fête scolaire de la rentrée 

Lever du drapeau au début de la fête scolaire samedi 10 octobre. 



L’école TANAT enseigne la paix dans la région d’Abalak 

ONODEP l’association qui gère 
l’école TANAT, a engagé un im-
portant projet de formations à la 
gestion non violente des conflits et 
à la culture de la paix dans la ré-
gion d’Abalak. 

Ce projet financé par la Haute 
Autorité à la Consolidation de la 
Paix du Niger en association avec 
l’Union Européenne,  est composé 
de deux actions qui sont conduites 

en parallèle pendant un an : 

Action 1: Développement d’une culture du-
rable de la paix :  6 animateurs équipés de 
moto se rendent dans les 48 écoles et 3 col-
lèges d’Abalak et de sa région pour animer 
les  4 parcours pédagogiques développés par 
l’école de la paix de Grenoble : 

Parcours 1 : Permettre aux enfants de se situer 
par rapport aux autres, de les accepter et de 
les respecter. 

Parcours 2 : Montrer la différence entre opi-
nions, préjugés, rumeurs, généralisations et 
les dangers de telles assimilations. 

Parcours 3 : Montrer que les moqueries, in-
sultes… ne sont pas des comportements ano-

dins et engendrent des conséquences chez les 
autres. 

Parcours 4 : Comprendre la naissance des 
conflits et la meilleure façon de les régler. 

Action 2:  Renforcement des capacités de 
mobilisation et de plaidoyer des acteurs de la 
société civile sur la prévention et la gestion 
des conflits  : des consultants nigériens spé-
cialisés dans la gestion non violente des con-
flits animent 6 séminaires d’une semaine cha-
cun avec 25 participants. 

L’école TANAT 

Devant l’état du système éducatif de la région d’Abalak au Niger, des habitants se sont réu-
nis en 2008, au sein de l’association ONODEP présidée par le Maire Billou Mohamed Moc-
tar, pour créer et gérer une école de la maternelle à la terminale, avec l’accompagnement de 
l’association française TANAT. 

Le projet éducatif de l’école Tanat est : 

- Accueillir des garçons et des filles sans distinction de milieu social, culturel ou religieux. 
- Donner aux jeunes qui lui sont confiés en plus d’une instruction scolaire solide, une forma-

tion humaine pour les préparer à une vie d’hommes et de femmes responsables. 
- Entretenir un climat familial qui permet aux jeunes de se sentir aimés, reconnus, soutenus et 

écoutés. 

ONODEP 

BP 71 Tahoua  

NIGER 

Tel : 00 227 96 28 50 73 

Email : billou1985@yahoo.fr 

 

Association TANAT 

Le Glodet    

1371 Route départementale 164 

38610 Venon 

FRANCE 

Tel : 04 76 89 66 98  

Email:association.tanat@gmail.com  

Site:  www.associationtanat.fr 

Conte touareg : L’autruche et le hérisson 

Les contes touareg mettent souvent en scène 
des animaux ; les plus fréquents sont le cha-
cal, la hyène et l’outarde et certaines histoires 
ne sont pas sans rapport avec les Fables de La 
Fontaine. 

En ce temps là, le hérisson était allé trouver 
l’autruche, pour lui dire qu’il la battrait à la 
course ; l’autruche ne parvenait pas à réaliser 
que le hérisson pouvait courir comme elle. 

« Bon, dit-elle, donc demain , au lever du so-
leil et jusqu’à son coucher, nous ferons une 
course, toi et moi. » 

  Le hérisson s’en alla et rassembla ses compa-
gnons ; lorsqu’ils furent devenus si nombreux 
que personne ne pouvait les compter, il leur 
dit : « Vous allez vous disperser tout le long de 
l’itinéraire de la course, et chaque fois que 
l’autruche passera auprès de l’un de vous et 
qu’elle dira : « Hérisson ! » qu’il lui réponde : 
« Je suis toujours là, tu perds ton temps ! » 

Le lendemain, le hérisson fit la course avec 
l’autruche ; celle-ci courut, courut à n’en plus 
pouvoir, mais chaque fois qu’elle appelait le 
hérisson, ce dernier lui répondait toujours à 
coté d’elle : « Tu perds ton temps ! ». Alors, 
elle courut encore plus vite, mais le hérisson 
était toujours là. Finalement, lorsque l’au-
truche fut desséchée, sur le point de mourir de 
soif et de fatigue,  elle abandonna la course et 
se coucha par terre. 

C’est ainsi que le hérisson battit l’autruche à la 
course. 

D’après A la rencontre des peuples du désert. Ed. Pélican 

L’électricité solaire au 
collège - lycée !  

 
Seize  panneaux solaires permet-
tent d’avoir enfin l’électricité au 
collège - lycée. Ils forment un 
auvent sur le bâtiment administra-
tif qui a été terminé pour la ren-
trée scolaire. 

Pendant les nombreuses périodes 
de chaleur, les élèves pourront 
bénéficier des ventilateurs instal-
lés dans toutes les salles de classe 
et il va maintenant être possible 
d’équiper l’établissement en PC et 
moyens multi media pour amélio-
rer la qualité de l’enseignement. 

Ghissa Hamed Alyakib, coordinateur du projet, à coté 

du panneau signalant le bureau du projet . 

Nouvelles 

Kaloula le gardien du primaire 
est parti, c’est Abdoulaye  sur-
nommé « Aballa » qui le rem-
place. 

Une nouvelle institutrice Zahra 
rejoint l’école primaire où 
maintenant la parité homme-
femme est atteinte au sein des 
enseignants. 

Alichina professeur de SVT au 
collège et l’auteur des si belles 
histoires dans ce bulletin, a pu 
reprendre son poste après un 
AVC au mois de juin qu’il a 
bien surmonté. 

Les échanges épistolaires avec 
des classes de l’Institution 
Bayard de Grenoble continuent 
et en plus 3 classes de TANAT 
participeront à  une exposition 
conjointe de dessins d’élèves 
organisée dans le cadre de la 
manifestation « l’Afrique en 
marche » à Vincennes en avril 
2016. 

Le nouveau bâtiment administratif avec son auvent équipé 

de panneaux solaires. 

Des collégiennes dessinent pour la manifestation 

« l’Afrique en marche » à Vincennes 
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